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MAJ n° 4 – 3 décembre 2021 
 

Cette mise à jour tient compte : 

 

• de la publication de la loi n° n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance 

sanitaire, du décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 

prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et de l’arrêté du 10 

novembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 

de la sortie de crise sanitaire. 

 

• de la publication du décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 

2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, pris à la suite 

des annonces d’Olivier Véran du même jour. 

 

Ce flash statut est dédié à la gestion de la crise sanitaire avec les questions relatives à l’extension du « Passe sanitaire » 

et l’obligation vaccinale suite à la parution de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise 

sanitaire et du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les 

mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 

 

Les informations retranscrites ci-dessous tiennent compte des informations en notre possession au 3 décembre 2021.  

 

1. Agents concernés 

 

Sauf contre-indication médicale reconnue, tous les agents exerçant dans les secteurs suivants doivent être vaccinés 

contre la COVID 19 : 

 

1. Les établissements de santé mentionnés à l'article L6111-1 du code de la santé publique ; 

2. Les centres de santé mentionnés à l'article L6323-1 du même code ; 

3. Les maisons de santé mentionnées à l'article L6323-3 du même code ; 

4. Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L6325-1 du même code ; 

5. Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l'article 

L6326-1 du même code ; 

6. Les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l'article 

23 de la Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de 

santé ; 

7. Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l'article L3112-2 du code de la santé publique ; 

8. Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L3121-2 du même 

code ; 

9. Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L831-1 du code de 

l'éducation ; 
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10. Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L4622-1 du code du travail ; 

11. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de 

l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception des travailleurs handicapés 

accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail ; 

12. Les établissements mentionnés à l'article L633-1 du code de la construction et de l'habitation destinés à 

l'accueil des personnes âgées ou handicapées ; 

13. Les résidences-services destinées à l'accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l'article  

L631-13 du code de la construction et de l'habitation ; 

14. Les habitats inclusifs mentionnés à l'article L281-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

15. Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique ; lorsqu’ils ne 

relèvent pas des établissements listés ci-dessus.  

16. Les personnes faisant usage du titre de psychologue mentionné à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 

1985 portant diverses dispositions d'ordre social, lorsqu'elles ne relèvent pas des situations susmentionnées ; 

17. Les personnes du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 

mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; 

18. Les personnes du titre de psychothérapeute mentionné à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 

relative à la politique de santé publique ; 

19. Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées dans la loi du 

5 août : professionnels de santé, psychologue, ostéopathe, chiropracteur, psychothérapeute, ainsi que les 

personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels ; 

20. Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l'article L7221-1 du code du travail, 

effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L232-

1  et L245-1 du code de l'action sociale et des familles ; 

21. Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d'incendie et de secours, les pilotes et personnels 

navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre 

permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la 

sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article 

L. 725-3 du même code participant, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du 

déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre 

des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile 

dans le cadre de rassemblements de personnes ; 

22. Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire mentionnée à l'article L6312-1 du code de la santé 

publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à 

l'article L322-5 du code de la sécurité sociale ; 

23. Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L5232-3 du code de la 

santé publique. 

 

L’obligation vaccinale ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des 

locaux dans lesquels les personnes mentionnées du point 1 au point 18 exercent leur activité ou travaillent. 

 

  Article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 

 

Dans la fonction publique territoriale, sont donc essentiellement concernés par l’obligation vaccinale les agents 

suivants : 

 

• Les professionnels de santé : médecin, médecin de prévention, sage-femme territoriale, biologiste, 
vétérinaire et pharmacien territorial, infirmier (cadre de santé, en soins généraux), pédiatre, masseur-
kinésithérapeute, orthophoniste. 
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S’agissant des personnels des établissements d’accueil des jeunes enfants (dont les crèches), les établissements et 

service de soutien à la parentalité et les établissements et services de protection de l’enfance, l’article 5 de la loi du 

10 novembre 2021 ajoute un article 12, I bis dans la loi du 5 août 2021 afin de ne rendre l’obligation vaccinale 

applicable qu’aux « professionnels et aux personnes dont l'activité comprend l'exercice effectif d'actes de 

prévention, de diagnostic ou de soins attachés à leur statut ou à leur titre ». Cela concerne par exemple une 

infirmière-puéricultrice qui dans le cadre d’un PAI doit administrer certains médicaments ou pratiquer certains gestes 

sur un enfant accueilli et qu’il est spécifié par le médecin ayant signé le PAI que ces actes doivent être réalisés par un 

auxiliaire médical. Autrement dit, l’obligation vaccinale ne s’applique ni aux personnels administratifs, ni aux 

personnels de santé si ceux-ci ne réalisent pas « d’activité médicale » selon les termes de l’auteur de l’amendement.  

 

• Les agents exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés 

aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles (exemples : 

institut médico-éducatif (IME), institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP), les centres d’action 

médico-sociale précoce, établissement ou service d’aide par le travail (ESAT), établissement d’hébergement 

pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), service d’aide d’accompagnement à domicile, foyer d’accueil 

spécialisé (FAM), centres de soins d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, 

établissements ou services à caractère expérimental…).  

 

Les travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d'un contrat de soutien et d'aide par le travail ne sont 

pas concernés par l’obligation vaccinale. 

 

• Les psychologues ; 

• Les psychothérapeutes ; 

• Les sapeurs-pompiers professionnels ; 

 

Par déduction de la liste des personnes ayant pour obligation d’être vaccinées prévue à l’article 12 de la loi du 5 août 

2021, et sous réserve d’informations contraires ultérieures, l’employeur territorial ne peut pas, par exemple, imposer 

le vaccin aux agents suivants : 

 

• Les agents techniques ; 

• Les agents administratifs assurant l’accueil dans les mairies et établissement public de coopération 

intercommunale ; 

• Les agents territoriaux spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) ; 

• Les agents de la police municipale et intercommunale ; 

• Les agents d’animation. 

 

2. Justificatifs et modalités temporelles 

 

Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination contre la covid19, l’agent doit remettre : 

 

• Soit un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet ; 

• Soit un certificat de rétablissement : il est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat 

positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de 11 jours et moins de 6 

mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de réalisation 

de l'examen ou du test. 

 

A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 7 août 2021 et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus et 

à défaut de pouvoir présenter l’un des deux documents susmentionnés, l’agent concerné doit présenter le résultat 

d’un examen de dépistage RT-PCR, d’un test antigénique mentionnés à l'article 1 du décret n° 2020-1387 du 14 

novembre 2020 d'au plus 72 heures (test virologique).  
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A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, les personnes concernées devront présenter 

leur certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif d’une première dose et d’un test virologique négatif. 

 

 

Après le 15 octobre 2021, les personnes concernées devront présenter leur certificat de statut vaccinal complet. 

 

  Article 49-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 

 

3. Conséquences en cas de non-présentation des justificatifs de vaccination 

 

Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité, il l'informe sans délai des 

conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. 

L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de 

congés annuels. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. 

 

La suspension qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public 

remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Elle ne peut être assimilée à une période de travail 

effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre 

de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale 

complémentaire auxquelles il a souscrit. 

  Article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 

 

Pour davantage de précisions sur les conséquences de la suspension, nous vous invitons à consulter la FAQ de la 

DGCL du 11 août 2021 (lien en fin du document). 

 

 

Les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux 

vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d'absence peut également être accordée à l'agent public qui 

accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations 

contre la covid-19. 

 

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif 

pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les 

intéressés au titre de leur ancienneté. 

 

  Article 17 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 

 

Lorsqu’un agent souffre d’effets secondaires à la suite de la vaccination, une ASA pourra lui être octroyée sous réserve 

de la production d’une attestation sur l’honneur selon laquelle il n’est pas en mesure de travailler pour ce motif. Cette 

ASA peut être accordée le jour et le lendemain de la vaccination. Les situations particulières font l’objet d’un examen 

individualisé. 

 

  FAQ DGCL du 11 août 2021 

 

 

 

 

AUTORISATION D’ABSENCE POUR LA VACCINATION 
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1. Définition 

 

Etendu dans le cadre de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, et applicable à ce jour jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le « 

passe sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l'application TousAntiCovid) ou papier, d'une preuve 

sanitaire, parmi les trois suivantes: 

 

- La vaccination, à la condition de disposer d'un schéma vaccinal complet ; 

- La preuve d'un test PCR, antigénique ou d’un autotest négatif de moins de 24 heures ; 

- Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au 

moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

 

Le retour des autotests réalisés sous la supervision d’un pharmacien ? 

 

Le résultat négatif d’un autotest réalisé sous la supervision d’un pharmacien semble de nouveau reconnu comme 

justificatif permettant d’obtenir le passe sanitaire (lien vers la page en question du site service-public). Cette analyse 

se fonde sur l’article 29 II quater de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 

de la sortie de crise sanitaire tel que créé par l’arrêté du 10 novembre 2021, et l’interprétation qui en est faite par le 

Directeur Général de la Santé, Monsieur Salomon. Ainsi, dans un courrier adressé aux pharmaciens le 12 novembre, 

ce dernier a indiqué : 

 

« Le 29 octobre 2021, le Conseil d’Etat a rendu une ordonnance concluant à une suspension de l’exécution du décret 

du 14 octobre 2021 modifiant le décret du 1er juin modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 

de la sortie de la crise sanitaire. En conséquence, les résultats négatifs d’autotests réalisés sous la supervision sont à 

nouveau reconnus comme preuve utilisable 72h pour le passe sanitaire « activité ». 

Suite à cette décision, l’article 29 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion 

de la sortie de la crise sanitaire a été modifié pour encadrer ce dispositif, sur le modèle de la version antérieure de ce 

dernier ». 

 

En effet, dans la mesure où le Conseil d’Etat (Ordonnance du 29 octobre 2021, n° 457520) a suspendu l’exécution du 

décret n° 2021-1343 du 14 octobre 2021 supprimant les autotest dans l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 – article 

relatif au passe sanitaire – , l’ancienne rédaction de cet article s’applique de nouveau, donc avec possibilité d’utiliser 

lesdits autotests.  

 

2. Les lieux, établissements et évènements concernés 

 

- Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ; 

- Les chapiteaux, tentes et structures ; 

- Les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article 34, relevant du type R, pour les activités 

qui ne se rattachent pas à un cursus de formation ou qui accueillent des spectateurs ou participants 

extérieurs ; 

- Les salles de jeux et salles de danse ; 

- Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons 

ayant un caractère temporaire ; 

- Les établissements de plein air, relevant du type PA, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ; 

LE PASSE SANITAIRE 
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- Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle ; 

- Les établissements de culte ; 

- Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, 

sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de 

recherche ; 

- Les bibliothèques et centres de documentation, à l'exception, d'une part, des bibliothèques universitaires, 

des bibliothèques spécialisées et, sauf pour les expositions ou événements culturels qu'elles accueillent, de 

la Bibliothèque nationale de France et de la Bibliothèque publique d'information et, d'autre part, des 

personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche ; 

- Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert 

au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l'accès des personnes ; 

- Les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et 

qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau ; 

- Les fêtes foraines comptant plus de trente stands ou attractions ; 

- Les restaurants, débits de boissons, restaurants d'altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de 

boissons, les établissements flottants et hôtels, mentionnés par le règlement pris en application de l'article 

R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, sauf pour : 

o le service d'étage des restaurants et bars d'hôtels,  

o la restauration collective en régie et sous contrat,  

o la restauration professionnelle ferroviaire,  

o la restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat 

dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont 

fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport,  

o la vente à emporter de plats préparés,  

o la restauration non commerciale, notamment la distribution gratuite de repas. 

- Les magasins de vente et centres commerciaux, relevant du type M mentionné par le règlement pris en 

application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, comportant un ou plusieurs 

bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres 

carrés, sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et 

la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes 

aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport ; 

- Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les 

séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle ; 

- Les services et établissements de santé, les établissements de santé des armées, ainsi que les services et 

établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de 

l'action sociale et des familles, pour l'accueil, sauf en situation d'urgence et sauf pour l'accès à un dépistage 

de la covid-19, des personnes suivantes : les personnes accueillies dans les établissements et services de 

santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d'un 

représentant de l'encadrement médical ou soignant, quand l'exigence des justificatifs est de nature à 

empêcher l'accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge, les personnes 

accompagnant celles accueillies dans ces services et établissements ou leur rendant visite à l'exclusion des 

personnes accompagnant ou rendant visite à des personnes accueillies dans des établissements et services 

médico sociaux pour enfants ; 

- Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux ; 

- Les services de transport public aérien ; 

- Les services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ; 

- Les services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier. 

 

  Article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 
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3. Modalités temporelles 

 

A compter du 9 août, le passe sanitaire est obligatoire pour le public fréquentant les activités de loisirs, les bars et 

restaurants, les foires, séminaires et salons professionnels, les déplacements de longue distance par transports publics 

interrégionaux et, sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé sociaux et médico-sociaux.  

 

Le seuil de 50 personnes est supprimé à compter de cette même date, sauf pour les séminaires professionnels, qui 

sont soumis au passe lorsqu’ils rassemblent plus de 50 personnes et sont organisés en dehors des établissements 

d’exercice de l’activité habituelle. 

 

A compter du 30 août 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022, le passe sanitaire sera également obligatoire pour les 

personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements dès lors que leur activité se 

déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public. Les agents publics qui y exercent leurs 

fonctions selon ces modalités devront donc présenter un passe valide. Les interventions d’urgence, comme les 

livraisons, sont exclues du passe. Article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 

 

4. Conséquences en cas de non-présentation des justificatifs de vaccination 

 

Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces 

dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de 

congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de 

travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que 

l'agent produit les justificatifs requis. 

 

Lorsque la situation se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés, l'employeur convoque l'agent 

à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, 

le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. 

 

  Article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 

 

Pour davantage de précisions sur les conséquences de la suspension, nous vous invitons à consulter la FAQ de la 

DGCL du 11 août 2021 (lien en fin du document). 

 

5. Le contrôle du passe sanitaire 

 

Sont autorisés à contrôler le passe sanitaire : 

- Les exploitants de services de transport de voyageurs ; 

- Les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ; 

- Les responsables des lieux, établissements et services ou les organisateurs des évènements dont l'accès est 

subordonné à leur présentation ; 

- Les agents de contrôle habilités à constater les infractions prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé 

publique (notamment les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la police 

municipale). 

 

Hormis les agents de contrôle susmentionnés habilités à constater les infractions, les personnes habilitent 

nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte. Elles tiennent un registre 

détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des 

contrôles effectués par ces personnes et services. 
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La lecture des justificatifs par les personnes et services chargés du contrôle peut être réalisée au moyen d'une 

application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ”, mise en œuvre par le ministre chargé de la santé (direction 

générale de la santé), ou de tout autre dispositif de lecture répondant à des conditions fixées par un arrêté des 

ministres chargés de la santé et du numérique. Les personnes chargées du contrôle (sauf les services de police par 

exemple) utilisant ces derniers dispositifs en informent le préfet de département. 

Pour le contrôle des justificatifs permettant d’accéder aux lieux, établissements, services ou évènements concernés 

par le passe sanitaire (cf point 2), les personnes et services habilités peuvent lire les noms, prénoms et date de 

naissance de la personne concernée par le justificatif, ainsi qu'un résultat positif ou négatif de détention d'un 

justificatif conforme. 

Les personnes chargées du contrôle sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment 

en matière de protection des données à caractère personnel. L'accès à l'application “ TousAntiCovid Vérif ” ou à un 

autre dispositif de lecture par les personnes et services habilités nommément à contrôler les justificatifs est 

conditionné au consentement à ces obligations. 

 

Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs et 

sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle. 

 

  Article 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 

 

6. Le conditionnement de la validité du passe sanitaire à la dose de rappel 

 

Pour les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen, le rappel vaccinal sera 

obligatoire à partir du 15 décembre 2021 pour conserver un passe sanitaire valide (modification de l’article 2-2 du 

décret du 1er juin 2021). 

 

À compter du 15 janvier 2022, toutes les personnes âgées de 18 ans et plus devront avoir reçu une dose de rappel 

au maximum 7 mois après leur dernière injection ou infection au Covid pour bénéficier d'un passe sanitaire valide (il 

ne s’agit pour l’instant que d’une annonce puisque les textes n’ont pour l’instant pas été modifiés en ce sens). 

 

 

L’article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire suspend le jour de 

carence applicable aux agents publics en cas de congés de maladie directement en lien avec la covid-19 à compter 

du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

 

En complément de ces informations, le service juridique du cdg45 vous conseille de prendre connaissance des 

documents suivants : 

 

▪ La circulaire du 10 août 2021 de la DGAFP (Direction générale de l’administration et de la fonction publique) 

portant sur les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire applicables aux agents de 

l’Etat  

 

CIRCULAIRE ET FOIRES AUX QUESTIONS 

JOURNEE DE CARENCE 
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Circulaire du 10 août 2021 portant les mesures issues de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire 

applicables aux agents publics de l'État 

 

▪ La FAQ (foire aux questions) de la DGAFP mise à jour le 8 décembre 2021 à l’attention des employeurs et des 

agents publics s’agissant des mesures relatives à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de 

l’évolution de l’épidémie de Covid-19 

 

Questions/ Réponses à l’attention des employeurs et des agents publics : mesures relatives à la prise en 

compte dans la fonction publique de l’État de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 

 

▪ La FAQ (foire aux questions) de la DGCL mise à jour le 1er septembre 2021relatives à la prise en compte dans 

la fonction publique territoriale de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 

 

DGCL questions réponses relatives à la prise en compte dans la fonction publique (Mise à jour le 1er 

septembre 2021) 

 

Pour aller plus loin 

  Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire 

 

  Loi n° n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire 

 

  Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de 
crise sanitaire 

 

  Tout savoir sur le passe sanitaire (site www.service-public.fr) 
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